
Banquets & Evénements Privés
ANNIVERSAIRE, BAPTÊME, SOIRÉE DANSANTE, FÊTE RELIGIEUSE , COCKTAIL...



NOS
PRESTATIONS

Stationnement privé & gratuit
Parking souterrain et sécurisé de 166 places, 
Location de vélo sur place.
4 bornes de recharges électriques.

Restaurant 
Restaurant à la cuisine authentique et créative.
Vaste terrasse ombragée de 200m².

Bar lounge
Endroit idéal pour siroter un cocktail, accueillir vos
évènements et découvrir nos suggestions.  

Spa by Sothys
400 m² d'espace bien-être. Piscine intérieure
chauffée, sauna, hammam, cabines de soins.
Salle de fitness de 40m².

400 m² de salon
4 salons modulables, de 80m² à 400 m², 
cadre élégant et moderne, lumière du jour.
Espace de 120m²  pour accueillir vos évènements.
Terrasses privatives.

Accueil 24h/24
Service de bagagerie et réception ouverte 24h24.
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166 chambres
Spacieuses et modernes,  de 30 à 45 m², décorés avec style et élégance, séjour connecté 2.0.
Cuisine équipée, climatisation, wifi gratuit, coffre-fort, planche et fer à repasser, TV (Canal + et
Bein sport)
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137 studios 29 appartements

30 m² minimum

Jusqu'à 2 personnes

45 m² minimum

Jusqu'à 4 personnes

Vivez la liberté d’un spacieux

appartement avec kitchenette et le luxe

d’un hôtel 4 étoiles à Oberhausbergen
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Notre salle de 400 m² peut être divisée en 4 salons pour accueillir vos
événements privés de toutes tailles : jusqu'à 290 personnes en places
assises et jusqu'à 315 personnes en cocktail debout.

Quel que soit votre projet, vous disposez d’un espace baigné de lumière
naturelle et d'une agréable terrasse extérieure.

Du service de restauration à l’assistance technique, l’équipe
événementielle vous accompagne à travers nos forfaits tout compris et
nos offres sur mesure. 

Vous avez la possibilité de faire appel à vos propres prestataires
extérieurs pour l'animation et la décoration de votre évènement.

Le mobilier, la vaisselle, le nappage blanc ainsi que le service sont inclus
dans nos prestations.

Le tarif des locations de salles est disponible sur demande.
Les frais de service après minuit sont de 150€ par heure entamée.
Fin de soirée maximum à 3h00.
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PLAN DES SALLES
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Pour vos cocktails
déjeunatoires, dinatoires 

ou vos apéritifs !

COCKTAIL

A partir de 10 personnes

Pièces proposées sur demande et selon la saisonnalité

Pièces cocktail Forfaits boissons

Assortiment de pièces cocktail 

salées chaudes & froides et sucrées

 

Formule apéritive 3 pièces

7.50€ par personne

 

Formule apéritive 6 pièces

15€ par personne

 

 

Formule repas 16 pièces

40€ par personne

 

A partir de 2.50€ la pièce supplémentaire

Showcooking / Suppléments

Wok 
Viandes et poissons
marinés cuits sous
vos yeux.
En extérieur uniquement.

12€ par personne 

Vivanda
Découpe de viande
cuite au choix (bœuf,
jambon, veau).

14€ par personne 

Flammenkuchen
Pêle-mêle de Tartes
Flambées Alsaciennes
(traditionnelles, gratinées
et forestières).

8€ par personne 

Forfait Vin
2 verres de vin blanc ou rouge ou Bière

ou jus de fruits et eaux à discrétion
16€ par personne

 
Forfait Crémant

2 verres de Crémant d'Alsace ou Bière
ou jus de fruits et eaux à discrétion

18€ par personne
 

Forfait Champagne
2 verres de Champagne ou Bière

ou jus de fruits et eaux à discrétion
21€ par personne

 
Forfait Soft

Sodas ou jus de fruits 
et eaux à discrétion

6€ par personne
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Crêpes
Crêpes sautées sous vos
yeux avec assortiment de
topping.

6€ par personne 
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MENU SERVI
ASSIS

A partir de 10 personnes

Menu identique pour l’ensemble des convives

Menus proposés sur demande et selon la saisonnalité

Forfait vin
2 verres de vin 

café/thé et eaux à discrétion
A partir de 16€ par personne

 
Forfait Premium
3 verres de vin 

café/thé et eaux à discrétion
A partir de 21€ par personne

 
Forfaits Soft

Soda ou jus de fruit,  
café/thé et eaux à discrétion

8€ par personne
 

Eaux à discrétion & café ou thé
4€ par personne

 
Pour accompagner le dessert

Coupe de Crémant 
9€ par coupe

 
Coupe de Champagne

13€ par coupe

 Menu 3 plats
Entre - Plat - Dessert

 
A partir de 31€ par personne

 Menu 4 plats
Entre - Poisson - Viande - Dessert

 
A partir de 48€ par personne

Supplément fromage

9€ par personne
Sélection de 4 fromages

Pour agrémenter votre dessert
 

Gâteau et pièce montée disponibles sur
demande 

A partir de 10€ par personne

Pour vos déjeuners ou dîners !
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Formules repas sous forme de buffet et forfaits boissons Open Bar disponibles sur demande



Bar 

Espace bien-êtreLe Cloud 1
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Parking
166 places 
4 bornes de recharge pour voitures électriques
1 parking Bus devant l’entrée 
Garage vélo et 2 roues
Navette Hôtel | Location de vélos

Accès Autoroute :
A4 et A35 en 5 minutes

Distance voiture :
Cathédrale de Strasbourg : 15 minutes (6,5 km)
Hôpital de Hautepierre : 5 minutes (2,5 km)
Europa-Park : 55 minutes (60 km)

Transport en commun :
Prendre le bus 29 direction Schnokeloch au pied de
l’hôtel à l’arrêt Allée de l'Euro.
S’arrêter à l’arrêt d’après : Ducs d'Alsace.
Prendre le Tram A (direction illkirch Graffenstaden)
OU le Tram D (direction Kehl Rathaus).
Descendre à l’arrêt Homme de fer : vous arrivez au
plein cœur du centre-ville !
 
Tarif du trajet : 1.80€

ACCÈS &
SITUATION

Simplifiez l'organisation pour vos invités ! !

Situé à seulement 15 minutes du centre-

ville de Strasbourg

 
11, allée de l’Euro, Oberhausbergen , 
à 5 min au Nord-Ouest de Strasbourg
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Lobby Studio

Restaurant Braise par Substance
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11, allée de l'Euro

67205 Oberhausbergen
www.citadineseurometropolestrasbourg.com

 
 

SERVICE COMMERCIAL
Céline, Lucile & Olivier

sales.eurometropole-f@citadines.com
+33 3 67 70 78 00

 

Appart'hotel - Spa - Restaurant - Bar - Evenements

https://www.facebook.com/Citadines-Eurometropole-Strasbourg-103252611556145/
https://www.linkedin.com/company/citadines-eurometropole-strasbourg/mycompany/
https://www.citadineseurometropolestrasbourg.com/

